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ACCUEIL DE LOISIRS

ESPACE JEUNES 



ESPACE JEUNES

Accès Route de Fournels (à côté 
de l’ancien hôpital), à gauche 

avant le passage à niveau à la 
sortie de la ville, le bâtiment 
se trouve au bout de la rue.

L’Espace Jeunes est à la fois un lieu et une association qui a pour but de rassembler les jeunes dans un esprit ludique et générer des échanges : 
participer à des animations, des activités à caractères sportifs, culturels, de loisirs, découvrir des nouveaux centres d’intérêts, prendre connaissance 
de toutes les informations concernant la jeunesse, les rendre acteurs de certains projets…

Il s’adresse à des filles et des garçons âgés de 11 ans et plus, scolarisés ou non scolarisés, d’origines et de cultures différentes, demeurant sur la 
ville de St Chély d’Apcher, sur la commune, ou sur des communes voisines.
L’inscription est à réaliser pour la durée de l’année scolaire (de septembre 2018 à août 2019), le dossier d’inscription 2018/2019 doit être rempli 
(ce document est disponible à l’Espace Jeunes et sur le site internet de la commune de Saint Chély d’Apcher : www stchelydapcher.fr).

Pour avoir accès librement à l’Espace-Jeunes durant toute l’année les adolescents doivent adhérer à l’association pour la somme symbolique de 10€. 
En contrepartie, il leur sera délivré la «Carte pass Jeunes» et auront la possibilité d’utiliser gratuitement les équipements de la salle et profiter de 
réductions ou avantages auprès des commerces services et associations (plus de 40 partenaires).

L’Espace Jeunes modifie son fonctionnement :

Vacances scolaires :
Stages de 2 jours à thème pour les 11/14 ans :
- activités de 10h à 16h avec prise en charge possible des jeunes de 8h30 à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- du lundi au vendredi de 16h à 18h

Stages proposées ponctuellement dans l’année aux 14/17 ans
- informations disponibles à l’Espace Jeunes 

Périodes scolaires :
Animations pour les 11/14 ans :
- activités de 14h à 16h les mercredis et samedis avec prise en charge possible des jeunes de 14h à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- le mercredi et le samedi de 16h à 18h
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Lundi au vendredi de 14h à 18h 

Contact 

Françoise et Mélanie

Espace Jeunes

Tél. : 04 66 31 26 09

Ou : 06 32 76 25 51

espacejeunesstchely@hotmail.fr

www.facebook.com/espacejeunes.stchely



Stages Espace Jeunes 11/14 ans à Saint Chély d’Apcher - Vacances Hiver 2019

Stage 
sports collectifs

du 25 au 26 février 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h 
(RDV 10 h au gymnase 

à côté City stade) 
Tournoi de futsal,

Initiation au basket avec 
le Margeride Basket Club 

2ème jour 10h/16h
(RDV 10 h au gymnase) 

Initiation au hand par le club Hand 
Nord Lozère au gymnase, 

Volley par l’Amicale Volley Loisirs 
Barraban 

16 € - 12 places 

Stage Numérique 

du 27 au 28 février 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Création d’une 
BD numérique «Comics maker» 

Mini film avec 
téléphone portable «Pocketfilm»

2ème jour  10 h/17 h 
(RDV 10 h à la Médiathèque)

Montage vidéo à partir de photos 
avec la médiathèque (partenariat),

Sortie à la ZONE 360 de Millau  

22 € - 8 places 

Stage Sports hiver 
au Lioran

  du 4 au 5 mars 2019 
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 8 h 30/17 h 30
(RDV 8 h 30 à l’Espace Jeunes) 

Patinoire, 
Luge (amener sa luge)

2ème jour  9 h / 19 h 
(RDV 9 h à l’Espace Jeunes) 

Journée ski alpin 
skis prêtés 

par le Ski Club Baraband

35 € - 15 places 

Stage Projet bois
 

 
du 6 au 7 mars 2019

Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 
Choix du jeu en bois et début 

construction, 
Suite du bricolage

2ème jour 10 h / 16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Finitions du jeu, 
Finitions + essai avec autres jeux 

en bois 

16 € - 12 places 

Accueil et activités libres 14/17 ans et 11/14 ans
Du lundi au vendredi de 16 h à 18 h - Sauf le lundi 4 mars 2019 (Espace fermé)

Aides CAF et MSA selon conditions de ressources



Animations 11/14 ans - Mercredis et Samedis Mars/Avril de 14h à 18h
14h/16h : animations selon programme et 16h/18h activités libres

Inscriptions obligatoires 24h au moins avant l’animation - Nombre de places limitées

 Accueil et activités libres 14/17 ans 

     Mercredis et Samedis de 16h à 18h 

Samedi 06 avril 
Sortie 14/17 ans     

Trampoline à Clermont – 8 places – 20€

Mercredi 13 mars
Création d’un mini-morpion

Samedi 16 mars  
Médiathèque (RDV 14 H à la médiathèque)

Mercredi 20 mars
En cuisine ! Gaufres

Samedi 23 mars
Tournois au choix

Mercredi 27 mars
Kancéton

Samedi 30 mars 
Sortie jeu de piste au Malzieu – 2 € 

7 places (RDV 14 h à l’Espace)

Mercredi 3 avril
Boomerang (création + essai)

Samedi 6 avril
Cuisine party 

Mercredi 10 avril
Pancarte Espace Jeunes

Samedi 13 avril
Rollers

Mercredi 17 avril
Superlipopex   


